Bulletin
« Vous, autant que quiquonque dans l’univers,,
méritez votre amour et votre respect »

Bouddha

Nous vous souhaitons une belle année 2019!
Invitation à
l’Assemblée générale annuelle
Samedi 16 mars 2019
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Bonjour à tous,
En ce début d’année nous vous transmettons nos vœux de santé et vous souhaitons
de profiter au maximum de chaque moment.
Nos activités régulières comme l’aquaforme, le yoga, le taïchi, l’art thérapie et
les rencontres de groupe seront encore à votre disposition, nous vous invitons à
participer en grand nombre! Un accompagnement vous est également offert lors
de rendez-vous avec les professionnels de la santé (neurologue, ergothérapeute,
soutien technique comme aide-mémoire) et de l’écoute ponctuelle. Nous sommes
là pour vous accompagner à travers le parcours de la maladie!
Nouveauté cette année, nous instaurons la carte de membre dans le but de vous
identifier et pour faciliter les inscriptions aux activités.
-Pour les personnes ayant la sclérose en plaques déjà inscrites à l’Association,
vous recevrez automatiquement cette carte.
-Pour les proches aidants désireux de l’avoir, il vous suffit d’en faire la demande.
-Pour les membres de soutien (la personne qui a la cause à cœur), vous pouvez
vous informer concernant l’émission de cette carte, quelques modalités s’appliquent.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une belle année 2019 remplie de
beaux projets.
Contactez-nous, nous sommes là pour vous.
Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer!

Jacynthe et Marie-Josée

Camp repos
Vous avez le goût de prendre une pause?
L’association vous propose un court séjour de trois
nuits dans un lieu complètement accessible. Un
moment pour prendre une petite vacance et sortir
de la routine quotidienne tout en étant accompagné
de préposées aux bénéficiaires et de personnes
ressources pour vivre pleinement cette aventure.
Nous vous préparons des activités vivifiantes dans un
environnement sécuritaire entouré de dame nature.
Ce projet sera réalisé à l’automne 2019,
8 personnes seront sélectionnées.
Ceci vous intéresse?
Communiquez avec nous!
450-773-6285 ou sepsha.me@gmail.com

Rencontres à St-Hyacinthe
Les rencontres de groupe auront lieu sous différents thèmes:



Mieux vivre avec une maladie chronique



Pour la St-Valentin, nous parlerons d’amour et de sexualité



Bilan de notre année 2018, Assemblée générale annuelle



Nos traditions




Kilomètres de l’espoir Le dimanche 28 avril au Centre communautaire Douville

Jeudi 17 janvier de 11h30 à 14h, au Centre culturel Humania salle 202
*Prévoir votre repas ou commande au restaurant.
Jeudi 14 février de 11h30 à 14h, au Centre Andrée Perrault
*Prévoir votre repas ou commande au restaurant.

Samedi 16 mars de 11h30 à 13h30, au Loisirs Bourg-Joli *Le dîner vous est offert.
Vendredi 29 mars de 11h30 à 13h30, à l’érablière le fou du bois
*Dîner gratuit pour les membres SP

Nos trucs du quotidien

Le jeudi 16 mai de 11h30 à 14h, au Centre Andrée Perrault,
nous vous invitons à partager vos trucs facilitant votre
quotidien, exemple; pliage de serviette, habillement, outils, etc.
Vos idées seront importantes pour cette activité.
*Prévoir votre repas ou commande au restaurant.

Rencontres à Acton Vale

Les rencontres seront aussi avec thématiques:



Mieux vivre avec une maladie chronique,
Mardi 22 janvier de 13h30 à 15h30 au CLSC d’Acton, salle A



Rencontre de sensibilisation chez Ressources-Femmes, 1018 Daigneault, Acton Vale
En matinée mercredi 6 février



Pour la St-Valentin, nous parlerons d’amour et de sexualité,
Mardi 19 février de 13h30 à 15h30 au CLSC d’Acton, salle A



Deuil anticipé ou vécu, mardi 21 mai de 13h30 à 15h30 au CLSC d’Acton, salle A
Café et collation vous sont offerts.
*Marie-Josée contactera les membres de la MRC d’Acton pour vérifier les présences.
Pour de plus amples informations: 450-773-6285
Confirmez votre présence et informez-nous si vous voulez
recevoir un appel téléphonique comme aide mémoire.
Bienvenue à tous!

Aquaforme adapté
Le professeur organise les exercices en fonction de la capacité
des participants. Exercices variés dans l’eau avec un apport important
au niveau du tonus musculaire et de l’équilibre.
Lieu: Complexe aquatique Desjar dins, 850 Turcot, St-Hyacinthe
Horaire: Tous les lundis de 11h à 11h55 du 14 janvier au 15 juillet
*Congé 11 février, 4-18 mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin et 1er juillet
Tous les vendredis du 18 janvier au 19 juillet de 11h à 11h55
*Congé 25 janvier, 8 mars, 5-19 avril, 3-17 mai et 7 juin
***Prévoir du temps avant et après le cours***
Coût par session Membre SP : 25$
Membre de soutien : 35$
Matériel: maillot de bain, ser viette,
chaussures aquatiques (au besoin),
bouteille d’eau et cadenas.
Vous pouvez vous inscrire
en tout temps au 450 773-6285.
Pour plus d’informations contactez-nous.
*Veuillez prendre note qu’un questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique doit être
complété pour les nouvelles inscriptions afin de participer au programme de mise en
forme donné par un moniteur qualifié de la Corporation aquatique maskoutaine.
Ces informations resteront confidentielles. Merci!

Groupe exercices
Lieu: Centre Andrée Perrault, 1955 Pratte, St-Hyacinthe
Date: Tous les jeudis à partir du 30 janvier 2019
Heure: de 10h15 à 11h
Gratuit, inscription auprès de Geneviève Dubois
au Centre Andrée Perreault: 450-771-4536
**Une recommandation de votre neurologue est obligatoire**

Tai-chi
Lieu: Centre culturel Humania, salle 202
1675, rue St-Pierre, St-Hyacinthe
Horaire: Tous les mardis de10h à 11h du 12 mars au 14 mai 2019
Frais d’inscription : Membres SP: 25$/10 cours
Membres de soutien: 40$/10 cours
Inscription obligatoire 450-773-6285

Le Tai-chi est une expérience d’abord individuelle et personnelle, un rendezvous doux avec soi qui apporte bienfaits et joie de vivre à la mesure du temps
investi dans cette voie. Mais son apprentissage en groupe donne une force
et une énergie précieuse, bénéfique et nécessaire à récolter.
C’est une des valeurs que les Grands Maîtres transmettent fidèlement et
honorablement depuis des siècles. À nous de perpétuer cette tradition si
généreuse de Paix, d’Amour et d’Harmonie.
Vous êtes invités à découvrir cette belle pratique sous une forme
adaptée, de façon progressive et douce.
Amicalement, Sifu Lyne

Yoga adapté
Lieu : Centre culturel Humania, salle 202
1675, rue Saint-Pierre O, St-Hyacinthe
Horaire: Tous les mardis de 10h à 11h
du 21 mai au 9 juillet 2019
Frais d’inscription pour les
Membres SP: 25$/8 cours
Membre de soutien: 40$ / 8 cours
Inscription obligatoire 450-773-6285

Art thérapie
Aucun talent particulier en art n’est requis. Le simple désir de
mieux se connaître, d’améliorer sa qualité de vie, tout en créant
des liens, suffit. Apprenez à vous découvrir dans un climat amical,
confidentiel et décontracté.
Madeleine St-Jean, art thérapeute
Membre de l’Association des arts thérapeute du Québec
Membre de l’Association canadienne des arts thérapeute

LIEU:

Centre communautaire Rosalie Papineau
5250, rue Gérard Côté, St-Hyacinthe

DATE: les mercredis du 30 janvier au 17 avril 2019
HEURE: 13h30 à 16h

COÛT: 40 $ / 14 séances

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU

450-773-6285

OU SEPSHA@MASKATEL.NET
*RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

Souper bénéfice « Ensemble pour aller plus loin! »
Depuis l’annonce de mon diagnostic, je désire aider les gens vivant la même réalité
que moi et soutenir mon organisme local soit la SEPSHA qui vient en aide aux familles
touchées et participe à l’amélioration de leur qualité de vie.
Nous vous invitons mon conjoint et moi, à vous joindre à nous lors de notre souperbénéfice qui se tiendra le 29 mai 2019 au Club de golf St-Hyacinthe. Tous les profits
seront remis à la SEPSHA (Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton).
La réservation est requise auprès d’Annick au 450-250-0523 ou Robin au 450-774-1257
Billet au coût de 50$, réservez vos places rapidement!
Merci de votre soutien!
Annick Daviau et Robin Tanguay

Fête de Noël 24 novembre 2018
Vous étiez nombreux à venir célébrer avec famille et amis!

Merci à notre traiteur

Merci aux
précieux
bénévoles
qui nous ont
accueillis,
servis et mis
de l’ambiance
durant la soirée!

Le Père-Noël a fait le bonheur
des petits comme des grands!

Dîner à la
cabane à Sucre
Vendredi 29 mars
11h30 à 13h30
Au Fou du bois
880 Chemin
St-Dominique,
St-Valérien de Milton

Gratuit pour les
membres SP

DÎNER À LA CABANE À SUCRE
Vendredi 29 mars
Érablière Le fou du bois situé au 880 chemin
St-Dominique à St-Valérien de Milton

Venez partager un bon repas sucré dans
une ambiance chaleureuse avec ceux
que vous appréciez. Cette activité est
offerte dans un lieu accessible en plein
milieu du bois.
Bienvenue à vous et votre famille !

25$ pour les
accompagnateurs
10$ pour les enfants
entre 5 et 12 ans
Réservez
dès maintenant
450-773-6285

Activité sociale
organisée
par la
Sclérose en plaques
St-Hyacinthe-Acton
www.scleroseenplaques.me

L’événement fête son 20e anniversaire!
Venez célébrer avec nous, composez votre équipe et
relevez le défi , plaisir assuré!

Dimanche 28 avril 2019
Centre communautaire Douville
5065, rue Gouin Saint-Hyacinthe, J2S 1E3

Pour vous inscrire
PRESTO! En ligne

scleroseenplaquessthyacintheacton.com
Onglet Kilomètres de l’espoir

RAPIDO! Par téléphone:
450-773-6285

MOLO! Par la poste:
16 675, avenue Desrochers

Les participants inscrits avant le 28 mars et ayant remis leur 25$
recevront leur T-Shirt pour le jour J
Pour les détails, communiquez avec nous au 450 773-6285
Pré-enregistrement pour remettre vos commandites,
le jeudi 25 avril de 9h à 18h ou sur rendez-vous
au bureau SEPSHA 16 675, avenue Desrochers

Campagne de sensibilisation
La Sclérose en plaques est diagnostiquée 3 fois plus chez les femmes
que chez les hommes. Par conséquent, un grand nombre de personnes
au prise avec cette maladie sont des mères. Voilà pourquoi la Campagne
de sensibilisation est à chaque année durant cet événement si important
qu’est la Fête des mères. Une occasion de démontrer notre amour par
un geste symbolique d’espoir, pour les gens ayant cette maladie.
Du 9 au 11 mai prochain, plusieurs bénévoles seront à pied d’œuvre à
Acton Vale, à St-Pie et à St-Hyacinthe pour offrir de splendides bouquets
de fleurs tout en sensibilisant! Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe,
contactez-nous!
Il est possible de commander votre bouquet en prévente dès maintenant
jusqu’au vendredi 3 mai pour une livraison soit le 8-9-10 mai 2019.
Par ce geste, vous pouvez contribuer à améliorer la qualité de vie
des gens atteints de la Sclérose en plaques.

 Choix de bouquets à 5$, 10$, 20$ ou 30$.
 Possibilité d’acheter un seau de
30 à 120 œillets, informez-vous!

Commande minimum de 20$ pour
livraison gratuite à St-Hyacinthe.
Frais de 5$ pour livraison à l’extérieur.

Nouvelle tarification en transport adapté MRC des Maskoutains
Tarification au 1er janvier 2019:

Zone

Mode de paiement

Tarif

1

Passage simple
Carte multipassage (10 passages)

3,25$
24,35$

2

Passage simple
Carte multipassage (10 passages)

3,80$
29,80$

Passage simple
4,30$
Carte multipassage (10 passages)
35,20$
Prendre note qu’au 1er janvier 2019, si vous possédez une carte multipassage à l’ancien tarif,
vous devrez avoir la monnaie exacte pour payer la différence au chauffeur, soit :
Zone 1 : 0,10 $ par passage
Zone 2 : 0,15 $ par passage
Zone 3 : 0,20 $ par passage
3

La gratuité est abolie pour le 20e jour du mois et pour la
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) .
Municipalités par zone (vers Saint-Hyacinthe)
Zone 1
Saint-Hyacinthe

Zone 2
La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique,
Saint-Liboire, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Pie, Saint-Simon
Zone 3
Saint-Bernard-de-Michaudvile, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Marcel-de-Richelieu,

L’horaire est maintenu tel quel:
Horaire
Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heure de service

Route de demi-journée en milieu rural

6h30 à 22h

Disponible

6h30 à minuit

Disponible

8h à minuit

Non disponible

8h à 22h

Non disponible

Les bureaux du service de transport adapté et de transport collectif régional de la MRC des Maskoutains sont
situés au 795, avenue du Palais. ** Ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
Information au 450 774-8810
** S.V.P. Notez que l'adresse postale pour toute correspondance adressée au service du transport
est le 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, J2S 5C6.

Source:

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/transport-securite-publique/transport-adapte

Omnibus Région d’Acton Transport adapté
Tarification au 1er janvier 2019:
PASSAGE LOCAL

PASSAGE EXTÉRIEUR

Déplacements à l'intérieur de la MRC d'Acton

Déplacements à l'extérieur de la MRC d'Acton

Passage à l'unité

Passage à l'unité

Enfant 0-5 ans*

Gratuit

Enfant 0-5 ans*

Gratuit

Enfants 6-11 ans**:

1,50$

Enfants 6-11 ans**:

6,00$

Adultes (12 ans et plus)

3,50$

Adultes (12 ans et plus)

10,00$

Livret de 10 billets locaux

32.50$

Les passages doivent être réglés avec la monnaie exacte sans quoi, vous devrez
récupérer votre dû à nos bureaux, 10 jours ouvrables après votre transport.
*Les enfants de 0-5 ans doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps,
l'adulte paie son passage.
** Les enfants de 6-11 ans qui voyagent seuls, doivent être raccompagnés au véhicule au
moment du départ et recueillis au moment de l'arrivée par un adulte.
En aucun cas, le chauffeur n'est autorisé à laisser un enfant monter
ou descendre du véhicule sans supervision.
HORAIRE
TRANSPORT LOCAL

TRANSPORT SAINT-HYACINTHE

Déplacements à l'intérieur de la MRC d'Acton
Lundi-mardi

7h00 à 19h00

Mercredi-jeudi

7h00 à 20h00

Vendredi

7h00 à 23h00

Samedi

8h00 à 17h00

Lundi au samedi

Un départ AM
et un retour PM

Mercredi

Un départ et un
retour mi-journée

Vendredi

Un départ et un
retour en soirée

TRANSPORT DRUMMONDVILLE et GRANBY
Départ les vendredis, pour rendez-vous médicaux et maisons de répit uniquement.
Pour nous joindre:
Adresse: 1545, rue Peerless, suite 203, Acton Vale, QC., J0H 1A0
Téléphone: 450 546-4039
Courriel : omnibusacton@outlook.com

Urgences en dehors des heures de bureau: 450 261-6639

Source: www.omnibusra.com

Politique d'admissibilité au transport adapté
Le transport adapté est un service de transport en commun qui, comme son nom l'indique, est adapté
aux besoins des personnes handicapées. Cependant, seules les personnes handicapées dont
l'incapacité compromet grandement leur mobilité peuvent y être admises.
La politique d'admissibilité détermine les critères d'admission et le processus de traitement des
demandes. Pour être admissible, la personne doit répondre aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée, c'est-à-dire « toute personne ayant une déficience entraînant
une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes » (Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées

en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, RLRQ, chapitre E-20.1);

2. Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l'utilisation d'un service de transport adapté.
Seules les incapacités suivantes pourront être retenues aux fins de l'admissibilité :
 incapacité de marcher sur une distance de 400 m sur un terrain uni;
 incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou incapacité d'en descendre
une sans appui;
 incapacité d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun régulier;
 incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace;
 incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre
sécurité ou à celle des autres;
 incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle. Toutefois, cette incapacité ne peut à elle
seule être retenue aux fins d'admission.
Pour déposer une demande d'admission au transport adapté, vous devez vous adresser au service
de transport adapté de votre municipalité afin d'obtenir le formulaire de demande. Il revient au
comité d'admission de statuer sur chaque demande qui lui est transmise. Il s'agit d'un comité
tripartite où sont représentés l'organisme mandataire, les personnes handicapées et le réseau de la
santé et des services sociaux.
Partie 1 du formulaire: à remplir par le demandeur. B.
Partie 2 du formulaire: à remplir par un professionnel du réseau de la santé ou du réseau scolaire qui
a accès au diagnostic du demandeur. Exemples : un cardiologue, un pneumologue ou un neurologue;

un ergothérapeute, un physiothérapeute ou un physiatre; un thérapeute en réadaptation physique; un
optométriste ou un ophtalmologiste; un spécialiste en réadaptation en déficience visuelle; un
spécialiste en orientation et mobilité; un psychologue, un psychoéducateur ou un psychiatre; un
technicien en éducation spécialisée; un travailleur social; un omnipraticien (médecin généraliste); un
infirmier.
Une fois rempli, acheminez le formulaire avec une photo récente, ainsi qu’une preuve d’âge
(photocopie du certificat de naissance, du passeport, de la carte d’assurance maladie ou du permis de
conduire)
Vous obtiendrez une réponse écrite et motivée quant à votre admissibilité dans un délai de 45 jours
suivant la réception de votre formulaire dûment rempli. Toute demande est traitée confidentiellement.
De plus, tous les renseignements fournis sont protégés par la Loi sur l'accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Si vous êtes admis, une carte d'admission vous sera alors délivrée, et vous pourrez utiliser le service de
transport adapté de votre municipalité. Vous aurez également accès, à titre de visiteur et selon les
ressources disponibles, aux autres services de transport adapté du Québec.
Source: https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/usagers-transports

7 exercices de réflexion qui entraînent votre cerveau à rester positif
Les distractions de la vie, les gens négatifs, les éléments externes et les « fuites de cerveau »
peuvent vous mettre face aux défis même lorsqu’on est un penseur positif. La bonne nouvelle,
vous pouvez apprendre à entraîner votre cerveau à rester positif quand les temps sont durs.
Essayez ces 7 conseils pour entraîner votre cerveau à :

1. La gratitude quotidienne

« La reconnaissance est la fleur la plus équitable qui jaillit de l’âme. » – Henry Ward Beecher
Créez une application ‘gratitude’ dans votre téléphone, ou dans votre tablette, ou simplement à l’aide d’un
journal que vous poserez à côté de votre lit tous les soirs. Quand vous vous réveillez le matin, prenez l’habitude
d’écrire au moins trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s’agir de la famille, du travail,
d’une bonne nuit de repos ou du lever du soleil, etc. Tous les éléments positifs de votre vie méritent que votre
âme les remercie. Lorsqu’on porte une grande importance à la gratitude, les choses pour lesquelles nous
sommes reconnaissants se développent.
S’il est difficile de penser à quelque chose tout de suite, réfléchissez à quelque chose qui s’est passé pour
laquelle vous pouvez être reconnaissant … vous vous êtes réveillé aujourd’hui. Tout le monde n’a pas cette
chance.

2. Restez centré

Rester centré tout au long de la journée vous
aidera à éviter d’être mis hors circuit par l’énergie
négative qui essaie d’affecter votre attitude
positive et confiante. Vous pouvez trouver un
équilibre dans de nombreuses activités, telles que
le yoga, la méditation, la respiration profonde, la
randonnée dans la nature ou n’importe quelle
activité qui met votre esprit au repos. Lorsque le
mental s’arrête, l’âme peut s’exprimer. L’énergie
calme produite à partir de bonnes habitudes en
matière d’exercice physique, permet à un esprit
immuable de vous aider à rester positif.

«En vous, il y a un silence et un
sanctuaire où vous pouvez vous retirer à
tout moment et être vous-même»
-Hermann Hesse

3. Restez actif

« Un esprit oisif est l’atelier du diable », ce vieil adage est particulièrement vrai. Car quand l’esprit est concentré
à compléter les taches quotidiennes, l’énergie négative est impuissante. Mais, vous pourriez vous demander
« qu’en est-il des chocs externes provenant des autres personnes ou des expériences qui tournent mal? »
Il y a toujours des éléments qui peuvent surgir lorsque vous restez actif et concentré à finir votre journée de
façon positive, et c’est là que les exercices qui permettent de rester center vont vous aider à rester positif.

4. Mangez bien, buvez sainement et dormez bien

On sait depuis des centaines d’années que notre consommation de nourriture, d’eau et le sommeil peuvent
bouleverser notre humeur et notre santé mentale. Une étude a relevé que les carences en vitamines à elles
seules peuvent causer le déclin de la santé mentale, mener au stress, à l’anxiété, à la dépression, à la
toxicomanie et à d’autres troubles psychologiques. Et quand il s’agit du sommeil, des preuves indiquent que
lorsque les gens sont privés de sommeil, ils sont plus coléreux, irritables et hostiles. Optez pour un sommeil
paisible plutôt au lieu de rester debout toute la nuit et vous vous sentirez plus heureux, de meilleure humeur et
en meilleure forme chaque jour. Les petites modifications et ajouts à votre routine comme ceux-ci peuvent faire
une grande différence. Mangez des aliments entiers, buvez beaucoup d’eau, et dormez 8 heures ou plus par
jour et aussi souvent que vous le pouvez.

5. Aidez les autres

Parfois la meilleure façon de vous aider à rester positif tout au long de la journée est d’aider les autres à le
rester. Quand les gens n’ont pas le moral, c’est à ce moment-là qu’ils ont besoin de plus d’optimisme. Au
lieu d’avoir peur d’être affecté par leur énergie négative, entrez tête la première avec un état d’esprit positif
et aidez-les à éclairer et égayer leur journée! Cela vous procurera la sensation d’avoir créé un effet de vague
et multipliera l’énergie positive dans votre environnement; et cette énergie vous reviendra multipliée par dix.
«Faites briller votre lumière. Soyez une source de force et de courage.
Partagez votre sagesse. Resplendissez d’amour. »
-Wilferd Peterson

6. La formation du subconscient et le processus de guérison interne

Afin d’avoir une expérience positive externe, nous devons d’abord exprimer et libérer les expériences
négatives passées qui sont piégées à l’intérieur de nous-mêmes. Les exercices comme l’écoute, l’affirmation,
le NLP (processus de traitement du langage naturel) et le travail face au miroir, sont tous d’excellents points
de départ.
Le parcours de l’auto-découverte a la capacité de guérir la blessure originale de notre enfance, une mauvaise
relation ou une expérience traumatisante. Lorsque la zone atteinte est comblée d’amour et d’énergie positive,
la blessure émotionnelle peut être guérie, et vous libérer de la peur. Ce travail vous aidera non seulement à
maintenir un véritable état d’esprit positif, mais le rendra également plus accessible à sa croissance.
« La vérité est que, vous pouvez transformer votre vie. Vous avez réellement ce pouvoir »

7. Suivez votre passion

L’une des meilleurs façons de rester positif au quotidien est de vous assurer de faire ce que vous aimez!
Si votre travail ou hobby implique quelque chose qui vous fait sentir coupable, ou qu’il vous éloigne de
l’endroit où vous désirez être dans la vie, il est temps de faire un changement.
Écrivez trois choses que vous aimez faire, puis trois changements positifs que vous souhaitez voir dans le
monde. Comparez les suivants à votre style de vie actuel et regardez s’ils correspondent.
Être en accord avec le sens de votre vie est l’un des aspects les plus importants pour rester positif tout au
long de la vie et la rend certainement beaucoup plus facile! Pratiquez ces 7 exercices pour entraîner votre
cerveau et relever tous les défis, afin de vivre la vie que vous désirez réellement!

Source : www.powerofpositivity.com
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« Le véritable voyage ne consiste
pas à chercher de nouveaux
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